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Une liturgie qui se fait miséricorde
Voyez comme le père ouvre ses bras, et son
cœur, à l’enfant prodigue qui revient à la maison; ne le
couvre-t-il pas de baisers, ne lui donne-t-il pas de beaux
vêtements, une bague au doigt, des sandales aux pieds
et n’organise-t-il pas un grand repas de fête? Et nous,
comment accueillons-nous nos fils et filles prodigues?
Puisque le pape François utilise abondamment cette
parabole pour tâcher de nous faire comprendre
combien la miséricorde doit inspirer toute notre vie
chrétienne, ne peut-on aussi y trouver inspiration pour
que nos liturgies soient toujours miséricordieuses?
Lorsque le vide et la stérilité finissent par s’imposer à ceux et celles qui sont
partis un jour de la maison-église, soit par révolte, par désir de vivre une vie sans loi
morale spécifique, et pour n’avoir d’autre centre d’intérêt qu’eux-mêmes, on peut
affirmer que chaque semaine, des hommes, des femmes, des jeunes, dans un état
intérieur souvent complètement délabré, reviennent à l’église. Ils ne demandent
aucun privilège, aucune reconnaissance particulière, aucun accueil spécial; ils ne
cherchent qu’une porte ouverte et un peu de pain pour survivre… pain de la Parole,
pain du Pardon, pain de Vie, le pain maison, le pain de famille.
Nous ne les reconnaîtrons probablement pas, mais nous, les prêtres, les
animateurs et animatrices, les lecteurs et lectrices, les chantres, les sacristains,
devons assurer que sera bien manifestée la joie du Père et sa miséricorde pour tous.
Ainsi nous veillerons à ce que l’église soit toujours belle et propre, les nappes lavées
et repassées, les cierges en bon état, le sanctuaire en
bon ordre, la musique et les chants bien préparés et que
les vêtements soient les plus beaux. En deux mots : à
chacune de nos eucharisties le banquet doit être prêt
aussi pour les fils prodigues qui reviennent de loin.
Dans cet esprit, nos célébrations sauront toucher
le cœur du Père, parce qu’il voit dans le secret notre
effort pour servir toute sa famille, que les membres soient
présents ou que nous les attendions avec lui, chaque
jour, chaque dimanche.

Intentions de prière du Saint-Père pour MARS 2016
Générale : Familles en difficulté.
Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien
nécessaire et que les enfants puissent grandir dans un
environnement sain et serein.
Pour l’évangélisation : Chrétiens persécutés.
Pour que les chrétiens discriminés ou persécutés à cause de
leur foi gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l’Évangile
grâce à la prière incessante de toute l’Église.

À PROPOS DE QUELQUES CÉLÉBRATIONS,
ÉVÉNEMENTS ET FÊTES AU CALENDRIER DE MARS 2016
Vendredi 4 mars au Samedi 5 mars
« 24 heures pour le Seigneur »
En cette année de grâce de la Miséricorde, ne manquez pas de vivre ce « 24 heures
pour le Seigneur », du vendredi 4 mars au samedi 5 mars 2016 dans les paroisses qui
ont reçu pour leur église le vocable d’Église de la Miséricorde, sans nécessairement avoir
une Porte de la Miséricorde. Voir la liste des Églises de la Miséricorde à Montréal. Si un
pasteur souhaite que son église soit reconnue comme une Église de la miséricorde, il a
jusqu’au vendredi 4 mars pour inscrire sa paroisse, en téléphonant à Mme Annie Bréchet
au 514-925-4300, poste 209 ou en lui écrivant à misericorde@diosecemeontreal.org.
Dimanche 13 mars
Passage heure avancée
Anniversaire de l’Élection du pape François
3ème anniversaire de l’élection du pape François
Il conviendrait d’insérer une intention particulière pour le Pape dans la prière
universelle, par exemple :

« Pour le pape François, élu il y a trois ans comme successeur de Pierre, afin
qu’il continue de servir le peuple de Dieu dans l’amour du Christ et soit, en toutes
circonstances, un pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile, prions le Seigneur. »
2

Carême de partage
PRENDRE LA ROUTE AVEC LE CHRIST
Le but de la collecte de cette journée vise à aider DEVELOPPEMENT ET
PAIX (L'Organisation catholique canadienne pour le développement et
la paix), organisme officiel de solidarité internationale de l’Église
catholique au Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis.
Inspiré des valeurs de l'Évangile et en particulier de l'option
préférentielle pour les pauvres, les objectifs consistent à appuyer les actions des peuples du Sud
pour qu'ils puissent prendre leur destin en main pour corriger le déséquilibre nord-sud.
Une intercession appropriée peut être ajoutée à la prière des fidèles :

« Participant à l’Eucharistie, nous sommes appelés à découvrir par ce
sacrement le sens profond de notre action dans le monde en faveur du
développement et de la paix; et à recevoir de lui la force de nous consacrer avec
toujours plus de générosité, à l’exemple du Christ qui dans ce Sacrement donne sa
vie pour ses amis (cf. JN 15, 13). »
Samedi 19 mars
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie,
patron principal du Canada
Neuvaine à Saint Joseph, du 10 au 19 mars 2016
trois célébrations solennelles à l’Oratoire Saint-Joseph
10 h
Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal
14 h 30
Mgr Lionel Gendron, p.s.s., évêque de Saint-JeanLongueuil
19 h 30
Mgr Jacques Berthelet, c.s.v., évêque émérite de
Saint-Jean-Longueuil

_________________
JMJ diocésaine à Montréal
12 h Festival Jeunesse (Rencontre à l’église Mission Santa Cruz, 60 rue Rachel Ouest);
15 h Le Pèlerinage : Un temps de témoignage dans les rues de Montréal;
16 h Commémoration de l’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem - Basilique St.
Patrick; 16 h 30 Procession des jeunes de la Basilique St-Patrick vers la Cathédrale MarieReine-du-Monde; 17 h Célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde.

Voir : la Journée mondiale de la jeunesse, la JMJ diocésaine, et Message du pape
François pour la XXXIème Journée mondiale de la jeunesse 2016
JMJ internationale
La Journée mondiale de la jeunesse, a été fixée au dimanche
des Rameaux. Cette année elle est suivie du rassemblement
mondial qui a lieu tous les deux ou trois ans et qui est présidé par
le Pape : du 25 juillet au 1er août 2016 à Cracovie sous le thème : « Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde» (Mt 5,7)
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Dimanche 20 mars
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
On ne doit omettre aucune des lectures qui précèdent la Passion sans raisons
pastorales (par exemple dans les résidences de personnes âgées et/ou malades). La
lecture de la Passion se fait sans luminaire ni encens, sans salutation, ni signation du
livre; à l’annonce de la lecture, l’assemblée ne répond pas « Gloire à toi, Seigneur! »;
après la lecture, il n’y a pas d’acclamation, ni de baiser du livre. La lecture dialoguée
de la Passion est fortement recommandée.
Mercredi saint 23 mars
Messe chrismale
À la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 19 h 30
Tous les prêtres du diocèse sont particulièrement invités à cette célébration au
cours de laquelle l’huile des malades sera bénie, ainsi que l’huile des catéchumènes
et que sera consacré le saint-chrême. Entourant l’Archevêque, les ministres
ordonnés seront éventuellement appelés à renouveler les promesses de leur
ordination. Tous les fidèles sont aussi chaleureusement invités.

Jeudi saint 24 mars
Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur
À la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 20 h
Le soir, à l’heure qui convient le mieux, on célèbre la messe en mémoire de la
Cène du Seigneur, avec la pleine participation de toute la communauté locale.
Avant la messe, on vide les bénitiers aux portes des églises et de tous les autres
lieux de cultes. Le tabernacle doit être vide. Pendant le Gloria on sonne les cloches,
qui se taisent ensuite jusqu’à la Veillée pascale. Après l’homélie, rite facultatif du
lavement des pieds (voir article page 5). Il n’y a pas de Credo, mais on fait la prière
universelle. Il est souhaitable qu’on donne de la valeur à la procession des offrandes
avec les dons destinés à subvenir aux besoins des pauvres. On consacre assez de
pain pour la communion du clergé et du peuple aujourd’hui et demain. On conclut la
messe par la prière après la communion, puis on transfère la sainte réserve au lieu
où elle doit être déposée (encens, cierges, chant). Ce transfert de la réserve ne peut,
en aucun cas, être remplacé par une exposition, même de courte durée, de l’hostie
dans l’ostensoir ou dans le ciboire. Ensuite on dépouille l’autel et, si possible, on
enlève les croix de l’église. Les fidèles sont invités à poursuivre l’adoration devant le
Saint-Sacrement pendant une partie convenable de la nuit. Toutefois, après minuit,
cette adoration se fait sans solennité.
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Lavement des pieds du Jeudi saint
un signe, non un effet scénique
JE VOUS AI DONNÉ L'EXEMPLE

L’Église permet désormais que ce petit groupe puisse être composé
d’hommes et de femmes et, comme il convient, de jeunes et d’anciens, de
personnes en santé ou malades, de clercs, de consacrés et de laïcs.
Le changement apporté par le décret In Missa In Cena Domini (6 janvier 2016)
prévoit que soient désignées des personnes choisies parmi tous les membres du
peuple de Dieu pour le lavement des pieds de la messe du soir en mémoire de la
Cène du Seigneur. La valeur du geste est reportée désormais pas tant à l’imitation
extérieure de ce que Jésus a fait, mais plutôt à la signification de ce qu’il a accompli
avec une portée universelle, c’est-à-dire le don de soi « jusqu’au bout » pour le salut
du genre humain, sa charité qui embrasse tous et rend tous frères par la pratique de
son exemple. L’exemple qu’il nous a donné afin que nous
aussi nous fassions comme lui va au-delà, en effet, de
l’acte de laver physiquement les pieds de l’autre, pour
englober tout ce qu’un tel geste exprime en service
d’amour tangible pour le prochain.
Le lavement des pieds n’est pas obligatoire dans la
messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur. Ce
sont les pasteurs à devoir en évaluer la convenance,
selon les circonstances et les motifs pastoraux, de
manière à ce qu’il ne devienne pas presque automatique
ou artificiel, privé de signification et réduit à un simple
élément scénique. Il ne doit pas non plus devenir
important au point de catalyser toute l’attention de la
Messe de la Cène du Seigneur, célébrée le « jour très saint où notre Seigneur Jésus
Christ fut livré pour nous » ; dans les indications pour l’homélie, le Missel Romain
rappelle la particularité de cette Messe, commémorative de l’institution de
l’Eucharistie et du Sacerdoce, ainsi que du commandement du Seigneur sur la charité
fraternelle, qui est la loi suprême pour tous et envers tous dans l’Église.
Il appartient donc aux pasteurs de choisir un petit groupe de personnes qui
représente tout le peuple de Dieu, le nombre reste libre, – laïcs, ministres ordonnés,
époux, célibataires, religieux, personnes saines et malades, enfants, jeunes et
personnes âgées – et non pas une seule catégorie ou condition. Il revient à ceux qui
sont choisis d’offrir leur propre disponibilité avec simplicité, et finalement, il appartient
à ceux qui organisent les célébrations liturgiques de préparer et disposer chaque
chose pour aider tous et chacun à participer d’une manière fructueuse à ce moment :
c’est la vie de chaque disciple du Seigneur, l’anamnèse du « commandement
nouveau » entendu dans l’Évangile.
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Vendredi saint 25 mars
Office de la Passion du Seigneur

« Le jeûne pascal, le vendredi de la Passion et de la Mort du Seigneur,
sera sacré; il devra être partout observé »
Constitution sur la Liturgie, no 110

Notez que cette année, la solennité de l’Annonciation est reportée au lundi 4 avril ‘16.
Liturgie des heures : Office propre. « Le Vendredi et le Samedi saints, on aura, avant
l’office du matin, autant que c’est possible, une célébration publique et populaire de
l’office de lecture. » (Présentation générale de la Liturgie des Heures, no 210)
Célébration de la Passion : « Le Vendredi et le Samedi saints, selon une très ancienne
tradition, l’Église ne célèbre pas les sacrements (à l’exception de la pénitence). L’autel
doit être complètement nu sans croix, ni chandeliers, ni nappe. L’après-midi de ce
jour, vers trois heures, à moins qu’une raison pastorale ne fasse choisir une heure
plus tardive, on célèbre la Passion du Seigneur. La célébration commence par une
prière silencieuse d’au moins une minute : le prêtre et les autres ministres sacrés se
prosternent devant l’autel ou se mettent à genoux.
Vénération de la croix : Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui
participent à la vénération de la croix et la vénèrent au cours de l’Office liturgique
solennel.
Besoins de l’Église en Terre Sainte
À la demande du Saint-Siège, le diocèse de Montréal comme la plupart des
diocèses du monde organise des prières et une collecte pour les besoins de la Terre
Sainte le Vendredi saint. « Cette collecte sera destinée au maintien non seulement
des lieux saints, mais avant tout des œuvres pastorales, caritatives, éducatives et
sociales que l’Église soutient en Terre Sainte au bénéfice de leurs frères chrétiens et
des populations locales. » Bienheureux Paul VI

Samedi saint 26 mars
Jour de deuil avec la Vierge Marie
« Le Samedi saint, l’Église demeure auprès du tombeau de son Seigneur. Elle
médite la passion et la mort du Christ. Elle s’abstient de célébrer le sacrifice de la
messe : la table de l’autel reste nue jusqu’à la Veillée pascale, cette attente nocturne
de la résurrection. Alors éclatera la joie de Pâques, joie qui débordera en cinquante
jours de fête. Aujourd’hui, la communion ne peut être portée qu’en viatique. » Les
fidèles sont invités à poursuivre aujourd’hui le jeûne pascal commencé hier.
Le Vendredi et le Samedi saints, on aura, avant l’office du matin, autant que
c’est possible, une célébration publique et populaire de l’office de lecture. Ne disent
complies que ceux qui ne participent pas à la Veillée pascale.
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Samedi 26 mars au soir
La nuit sainte de la Veillée pascale
« Cette nuit est “ une veille en l’honneur du Seigneur”. Elle est ordonnée de telle
sorte que, selon la recommandation de l’Évangile, les fidèles, tenant en main leurs
flambeaux allumés, soient semblables à des hommes qui attendent leur maître, afin
qu’à son retour il les trouve en train de veiller et les fasse asseoir à sa table. La Veillée
pascale se célèbre entièrement de nuit. Elle ne peut commencer qu’après la tombée
de la nuit; elle doit être achevée avant l’aube du dimanche. La messe de la Veillée,
même si elle est célébrée avant minuit, est la messe du dimanche de Pâques.
Cependant, quiconque participe à la messe de la Veillée peut communier de nouveau
à une seconde messe de Pâques. Tout prêtre qui célèbre ou concélèbre la messe de
la Veillée peut concélébrer une seconde messe de Pâques. Le prêtre et les ministres,
diacres et prêtres concélébrants, revêtent dès le début les vêtements de la messe.
Ceux-ci sont de couleur blanche. On prépare des cierges pour tous ceux qui vont
participer à la Veillée. » (MR, page 164)
Office de la lumière et annonce de la Pâque : Bénédiction du feu et préparation
facultative du cierge pascal à l’extérieur de l’église. Là où il n’est pas possible
d’allumer un feu hors de l’église, le Missel romain indique les adaptations du rite.
Liturgie de la Parole : « En cette Veillée qui est “ la mère de toutes les saintes
veillées”, l’Église propose neuf lectures, à savoir sept de l’Ancien Testament et deux
du Nouveau, l’épitre et l’Évangile. Dans la mesure du possible on fera les neuf lectures
parce que la Parole de Dieu constitue un élément fondamental de la Veillée dans la
nuit de Pâques. Pour des raisons d’ordre pastoral, dans les résidences de personnes
âgées, malades ou autre on pourra réduite le nombre des lectures de l’Ancien
Testament. L’une d’entre elles consistera toujours dans le récit de l’Exode. Après la
dernière lecture de l’Ancien Testament, son psaume et son oraison, chant du Gloire
à Dieu, tandis que les cloches et clochettes sonnent, si cela est possible. L’épître sera
suivie de l’acclamation Alléluia, à laquelle il convient de donner plus d’importance que
jamais. Dans la procession de l’Évangile, on ne porte pas les flambeaux, mais
seulement l’encens si l’on en fait usage. L’homélie devrait évoquer la liturgie
baptismale, qu’il y ait célébration du sacrement ou non. Pour le renvoi, ne pas oublier:
« Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia », et cela tous les jours de l’octave,
jusqu’au 2ème dimanche de Pâques inclusivement.

Dimanche de Pâques 27 mars
Solennité de la Résurrection du Seigneur
À toutes les messes du jour de Pâques, au terme de l’homélie, il sera bon
d’inviter, les fidèles à renouveler leur profession de foi baptismale selon la formule
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utilisée dans la Veillée pascale. En ce cas on omet le Credo. Ensuite, le célébrant
passera parmi l’assemblée pour l’asperger avec l’eau bénite durant la Veillée.
Pendant ce temps, on pourra chanter un chant approprié. Dans son homélie, le
célébrant aura indiqué la signification de ces gestes, de même que leur lien avec les
sacrements célébrés durant la nuit dans les églises du monde entier. À la messe, la
séquence avant l’Alléluia est facultative sauf à Pâques et à la Pentecôte. Durant tout
le temps pascal, le cierge pascal est placé dans le sanctuaire, près de l’autel ou de
l’ambon. Il convient de l’allumer à toutes les célébrations, aussi bien en semaine que
le dimanche. Depuis le dimanche de Pâques jusqu’à celui de la Pentecôte
inclusivement, on récite le Regina caeli à la place de l’Angelus.
_________________________________________________________

Activités à l’agenda de l’Archevêque pour mars 2016
Mardi 8 au Vendredi 11 mars Plénière de l'AECQ - Cap-de-la-Madeleine
Mercredi 16 et jeudi 17 mars CECC – Ottawa
Vendredi 18 mars - 19 h Ordination épiscopale de Mgr Claude Hamelin - Cathédrale
Saint-Jean-l’Évangéliste, 215 rue Longueuil Saint-Jean-sur-Richelieu
Samedi 19 mars - 10 h Solennité de saint Joseph - Oratoire Saint-Joseph-du-MontRoyal, 3800 chemin Queen Mary, Côte-des-Neiges
17 h - JMJ diocésaine - Célébration anticipée du dimanche des Rameaux et de la
Passion du Seigneur Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Mercredi saint 23 mars - 19 h 30 Messe chrismale – Basilique-cathédrale MarieReine-du-Monde, boulevard René-Lévesque Ouest, Bonaventure
Jeudi saint 24 mars - 20 h Messe en mémoire de la Cène du Seigneur - Basiliquecathédrale Marie-Reine-du-Monde
Vendredi saint 25 mars
9 h 30 Chemin de Croix - Communion et Libération - Trajet probable, départ de la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours vers la basilique Notre-Dame, la basilique SaintPatrick et à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
12 h 30 Collecte de sang - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
15 h
Office de la Passion du Seigneur - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
17 h
Chemin de Croix - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
19 h Les sept dernières paroles du Christ en croix de Théodore Dubois - Chœur
Polyphonique de Montréal - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde – Entrée libre
Samedi 26 mars - 20 h Veillée pascale - Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde
Dimanche 27 mars - 11 h Solennité du dimanche de la Résurrection – idem.
_____________________
Vous recevez gratuitement L’Acolyte dont les textes sont faits pour être reproduits dans les
bulletins paroissiaux ou autres publications à l’intention du Peuple de Dieu.
Les contributions financières volontaires sont bienvenues; des reçus pour fins d’impôt
seront émis sur demande. Vos commentaires sont aussi toujours grandement appréciés.
LD_ServiceDePastoraleLiturgique@diocesemontreal.org directeur: 514-925-4300 # 265 ou sec. 267
8

